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DOSSIER DE PRESSE



FAWZIA BABA-AISSA : « NOUS DEVONS INCITER LES GOUVERNEMENTS À 
AGIR MAINTENANT»

« Le collectif Générations Féministes a une approche inclusive, intersectionnelle et intergénérationnelle et a pour objectif de faire entendre les voix de
toutes les féministes dans leur diversité au FGE, de faire en sorte que les Etats prennent des engagements fermes pour augmenter les budgets et
les financements en faveur de l’égalité de genre. »
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LES FEMMES SONT SOUS-FINANCÉES

POURQUOI PARTICIPER AU FORUM GÉNÉRATION ÉGALITÉ ?

STOP TALKING START FUNDING

« Il faut savoir que la dernière Conférence mondiale pour les femmes qui a eu lieu à Pékin date de 1995, c’était il y a 26 ans ! Depuis les Etats n’ont pas
réussi à se réunir pour organiser une cinquième conférence mondiale sur les questions d’égalité de genre, c’est un indicateur significatif du manque de
volonté, voire de la forte opposition de certains Etats, à avancer dans ce domaine. »

« des études récentes (2021) montrent que 50% des organisations féministes ont des budgets inférieurs à 30 000 $, et seulement 6 % d’entre elles ont des
budgets supérieurs à 300 000 $, et 2 % d’organisations dans le monde dépassent le million de dollars. »

Lire l’interview
en entier

« C’est ainsi qu’en partenariat avec le collectif NousToutes, qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes, nous avons décidé de mener la campagne
commune #StopTalkingStartFunding contre les violences sexuelles et sexistes. Cette campagne a pour objectif d’interpeller dans le monde entier
les chef·fes d’État via Twitter, pour qu’elles/ils s’engagent lors du FGE à dédier 0,1% de leur PIB pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. »

« Toujours dans le cadre cette campagne, un tour féministe mondial de 24h est organisé du 23 au 24 juin : il y a aura des discussions, formations, débats,
performances artistiques… afin que les États prennent des engagements financiers concrets pour mettre fin aux violences basées sur le genre. »

https://www.50-50magazine.fr/2021/06/11/fawzia-baba-aissa-nous-devons-inciter-les-gouvernements-a-agir-maintenant/
https://www.50-50magazine.fr/2021/06/11/fawzia-baba-aissa-nous-devons-inciter-les-gouvernements-a-agir-maintenant/


EMMANUEL MACRON, LES FÉMINISTES DU MONDE ENTIER VOUS 
REGARDENT

« La France a décidé d'accueillir le Forum Génération Égalité le 30 juin et se
présente comme une championne de l'égalité de genre. Dimanche, Emmanuel
Macron s'est proclamé «profondément féministe». Or, à une semaine de l'ouverture
du Forum, le président n'a jamais reçu les organisations féministes. Quatre ans
après l'annonce de l'égalité femmes-hommes en tant que «grande cause du
quinquennat», les féministes françaises attendent toujours que des efforts
concrets soient faits pour lutter contre tous les types de violences basées sur le
genre, à commencer par les féminicides. »
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© THIBAULT CAMUS / AFP

À UNE SEMAINE DU FORUM, LE PRÉSIDENT N’A TOUJOURS 
PAS REÇU LES ASSOCIATIONS FÉMINISTES

LA CONTRAINTE N°1 : MANQUE DE RESSOURCES

INVESTIR POUR UN RÉEL CHANGEMENT

« Il est maintenant temps d'investir pour un réel changement –d'arrêter de discourir
et de financer de façon conséquente et importante. En d'autres termes: «Stop
talking, start funding!» »

« Un récent rapport de l'OCDE montre que les organisations de défense des droits
des femmes ne reçoivent que 0,1% du total de l'aide publique au développement et
0,4% de l'ensemble de l'aide liée au genre. »

Lire la tribune
en entier

http://www.slate.fr/story/211169/tribune-emmanuel-macron-les-feministes-du-monde-entier-vous-regardent-egalites-lgbt
http://www.slate.fr/story/211169/tribune-emmanuel-macron-les-feministes-du-monde-entier-vous-regardent-egalites-lgbt


« Le forum doit déboucher sur un plan mondial d’accélération vers l’égalité,
autour de plusieurs thématiques comme les violences envers les femmes, le
droit à disposer de son corps, l’éducation des filles ou encore l’égalité
économique. »
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AVEZ-VOUS LE SENTIMENT QUE LES INÉGALITÉS HOMMES-
FEMMES RÉGRESSENT ?

© AFP

OBJECTIF ANNONCÉ DU FGE

FONCTIONNEMENT DU FGE

OBTENIR DES ENGAGEMENTS CONCRETS

« Chaque thème sera abordé par des coalitions d’actions associant États,
organisations internationales, société civile et secteur privé pour élaborer
une feuille de route dont la mise en œuvre doit être évaluée dans les cinq
ans. »

Lire l’article
en entier

« Soucieux d’éviter que les participants fassent de beaux discours non suivis
d’effets, les organisateurs de l’événement ont mis un ticket d’entrée, en disant
: « si vous voulez participer au forum, il faut que vous preniez un engagement
concret et ambitieux, qui sera transparent, connu de tous », a expliqué Mme
O. » »

https://www.ouest-france.fr/societe/egalite-hommes-femmes/la-question-du-jour-avez-vous-le-sentiment-que-les-inegalites-hommes-femmes-regressent-6d1773a0-d9b4-11eb-930c-e0f6a8bac66d
https://www.ouest-france.fr/societe/egalite-hommes-femmes/la-question-du-jour-avez-vous-le-sentiment-que-les-inegalites-hommes-femmes-regressent-6d1773a0-d9b4-11eb-930c-e0f6a8bac66d


« « Regardez ce qui s’est passé en Tunisie, explique Fawzia Baba Aïssa, [co-
fondatrice du Fonds pour les Femmes en Méditerranée]. La Tunisie était l’un des
pays où il y avait le plus d’avancées sur la question des droits des femmes. Là, il y a
un État qui est conservateur, allié à des mouvements presque intégristes. On voit la
tentative, chaque fois, de vouloir reculer sur des droits. Et on voit que les
mouvements féministes sont forts. Et chaque fois qu’elles sont fortes, le pouvoir
bascule et hésite. » »
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FORUM GÉNÉRATION ÉGALITÉ: SUR LE TERRAIN, LES CONTEXTES VARIENT 
ET LES LUTTES FÉMINISTES AUSSI

© REUTERS - GONZALO FUENTES

UNE INSTABILITÉ POLITIQUE QUI DESSERT LA CAUSE 
FÉMINISTE AU MAGHREB ET AU MOYEN-ORIENT

RECOMMANDATION DU COLLECTIF

40 MILLIARDS PROMIS EN TOUT

« Les États, organisations internationales, fondations et entreprises privées
rassemblés à ce forum de l'ONU ont en tout cas annoncé à son ouverture un total
de 40 milliards de dollars de nouveaux investissements destinés à promouvoir
l'égalité entre les sexes, ont annoncé les organisateurs. »

« Pour soutenir ces luttes, cette militante, aussi membre du collectif Génération
féministe, espère que tous les États s’engagent à allouer 0,1% de leur PIB à la lutte
contre les violences basées sur le genre. »

Lire l’article
en entier

https://www.rfi.fr/fr/france/20210630-forum-g%C3%A9n%C3%A9ration-%C3%A9galit%C3%A9-sur-le-terrain-les-contextes-varient-et-les-luttes-f%C3%A9ministes-aussi
https://www.rfi.fr/fr/france/20210630-forum-g%C3%A9n%C3%A9ration-%C3%A9galit%C3%A9-sur-le-terrain-les-contextes-varient-et-les-luttes-f%C3%A9ministes-aussi


« Cette somme comprend 17 milliards en provenance des Etats, environ 10 milliards de la Banque mondiale et 2,1 milliards de la fondation de Bill et
Melinda Gates, a précisé ONU Femmes. »
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FORUM GÉNÉRATION ÉGALITÉ : UN «PAS EN AVANT» POUR LES 
DROITS DES FEMMES (1/2)

40 MILLIARDS DE DOLLARS DE PROMESSES D’ENGAGEMENTS EN TOUT

Lire l’article
en entier

• «Répondre aux conséquences de la pandémie sur l’éducation et sur l’autonomisation économique des femmes»
• «garantir la liberté à disposer de son propre corps et les droits et santé sexuels et reproductifs»
• «répondre aux reculs sur les droits des femmes et lutter contre les violences»
• «soutenir les combattantes de la liberté et des droits fondamentaux»

« La majorité de cette somme, 333 millions, sera orientée vers l’éducation des filles, fortement mise à mal par la pandémie, par le biais du Partenariat
mondial pour l’éducation »

« L’autre principal point d’attention concerne les droits et santé sexuels et reproductifs. «Nous lançons une nouvelle coalition aux côtés de l’Argentine, du
Burkina Faso, du Danemark, de la Macédoine du nord, de l’UNFPA (Fonds des Nations unies pour la population), de la Banque mondiale et d’organisations de
la société civile.» Cela se traduira par un «financement additionnel de 100millions d’euros» mobilisé par la France sur cinq ans «pour l’achat et la distribution
de contraceptifs dans les pays en développement, des mécanismes innovants d’accès au marché des contraceptifs et d’accès à l’avortement sûr et légal» »

400 MILLIONS PROMIS PAR LA FRANCE SELON 4 AXES : 

100 MILLIONS D’EUROS ADDITIONNELS MOBILISÉS PAR LA FRANCE SUR 5 ANS POUR LES DSSR

https://www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/forum-generation-egalite-un-pas-en-avant-pour-les-droits-des-femmes-20210630_MTARTQVOB5E2FHGCRPCZ5H23TU/
https://www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/forum-generation-egalite-un-pas-en-avant-pour-les-droits-des-femmes-20210630_MTARTQVOB5E2FHGCRPCZ5H23TU/


7

MACRON OUBLIE D’EXPOSER SES ENGAGEMENTS ORALEMENT

« la France, après plusieurs heures de tables ronde, n’a finalement pas exposé oralement ses
engagements. L’enveloppe engagée par la France culmine, elle, à 400 millions d’euros. »

LA FRANCE FAIT PÂLE FIGURE FACE AUX AUTRES ENGAGEMENTS

« Fanny Petitbon est réservée sur le montant alloué : «En tant que coorganisatrice, on
s’attendait à ce que la France soit exemplaire pour entraîner les autres. A côté des engagements
de la Finlande, de l’Allemagne, les deux milliards de la Fondation Gates, elle fait pour l’instant
pale figure.» »

« Le collectif [Générations Féministes] invitait la France à doubler ses engagements financiers
sur les droits et santé sexuels et reproductifs. «On avait incité à le faire passer à 200 millions
d’euros par an. Ce qui est annoncé est loin d’être suffisant», déplore Ludovica Anedda, membre
de ce collectif et chargée de l’égalité de genre chez CARE France. La campagne
#StoptalkingStartfunding porté par ce collectif et #NousToutes enjoignait par ailleurs les Etats
à allouer au moins 0,1 % du PIB à la lutte contre les violences faites aux femmes, soit une
facture de «2 milliards pour la France». »

2 MILLIARDS DEMANDÉS, 400 MILLIONS OBTENUS

© AFP – LUDOVIC MARIN

Lire l’article
en entier

FORUM GÉNÉRATION ÉGALITÉ : UN «PAS EN AVANT» POUR LES 
DROITS DES FEMMES (2/2)

https://www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/forum-generation-egalite-un-pas-en-avant-pour-les-droits-des-femmes-20210630_MTARTQVOB5E2FHGCRPCZ5H23TU/
https://www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/forum-generation-egalite-un-pas-en-avant-pour-les-droits-des-femmes-20210630_MTARTQVOB5E2FHGCRPCZ5H23TU/


« La condition des femmes dans le monde risque une aggravation durable si l’on diffère encore d’urgentes mesures de rattrapage, s’inquiètent les
responsables de treize ONG ou organisations partenaires, dans une tribune au « Monde », estimant que le Forum Génération Egalité, qui s’achève à Paris ce
2 juillet, aurait dû être le tremplin d’un « réel plan de relance féministe ». »
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LA FRANCE ACCUEILLE LE FGE DANS LA PLUS GRANDE INDIFFÉRENCE 

Lire l’article
en entier

« En exacerbant les inégalités préexistantes, la pandémie a fait perdre 36 ans à l’égalité de genre, selon le Rapport annuel 2021 du Forum économique
mondial sur les inégalités femmes-hommes. En quelques mois, les femmes ont davantage perdu leur emploi que les hommes, avec la perte de 36 millions
d’emplois à l’échelle mondiale. Oxfam a calculé que les pertes de revenus des femmes représenteraient au moins 800 milliards de dollars en 2020, soit plus
que les PIB additionnés de 98 pays. »

A PARIS, UN SOMMET DES NATIONS UNIES POUR LES DROITS DES 
FEMMES QUASIMENT PASSÉ SOUS SILENCE

« Partout dans le monde, les droits des femmes sont menacés. Sans mesures de rattrapage urgentes et ambitieuses, les inégalités entre les femmes et les
hommes risquent de s’aggraver durablement. Pourtant, ces mesures ont été les grandes absentes des réponses à la crise du Covid-19. Selon les Nations
unies, au premier mois de la crise seul un pays sur huit à travers le monde a pris des dispositions visant à atténuer l’impact économique et social de la crise
sur les femmes et les filles.

Concernant la France, la Fondation des femmes a démontré que sur les 35 milliards d’euros des plans de relance sectoriels de juin 2020 seulement 7
milliards d’euros étaient dédiés à des emplois occupés par des femmes. La plate-forme féministe Les Glorieuses avait justement souligné que le mot
«femme» était absent des documents de présentation du premier plan de relance de la France. »

UN RECUL SUR LES AVANCÉES ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL : LES FEMMES OUBLIÉES DES PLANS DE RELANCE DE LA CRISE DU COVID-19

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/07/02/a-paris-un-sommet-des-nations-unies-pour-les-droits-des-femmes-quasiment-passe-sous-silence_6086677_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/07/02/a-paris-un-sommet-des-nations-unies-pour-les-droits-des-femmes-quasiment-passe-sous-silence_6086677_3232.html
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Pour aller 
plus loin

…
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Voir la 
vidéo

Voir la 
vidéo

https://www.afd.fr/fr/ressources/3-questions-fawzia-baba-aissa-chargee-developpement-fonds-pour-femmes-en-mediterranee?origin=/fr/ressources-accueil?facetOptionsB0D=thematic_kCsizeC200&facetOptionsB1D=country_kCsizeC200&facetOptionsB2D=resource_type_kCsizeC200&filterB0D=sourceD2afd2&filterB1D=type_kD2resource2&filterB2D=resource_type_kD2Document0de0recherche2&query=A&size=10&sort=_scoreCdesc&facetOptions%5B0%5D=resource_type_k%2Csize%2C200&facetOptions%5B1%5D=thematic_k%2Csize%2C200&facetOptions%5B2%5D=country_k%2Csize%2C200&facetOptions%5B3%5D=collection_k%2Csize%2C200&facetOptions%5B4%5D=year_k%2Corder%2C_term&filter%5B0%5D=source_k%3Dafd&filter%5B1%5D=type_k%3Dresource&filter%5B2%5D=country_k%3DMaroc&filter%5B3%5D=country_k%3DComores
https://www.facebook.com/watch/live/?v=934242380736770&ref=watch_permalink
https://www.afd.fr/fr/ressources/3-questions-fawzia-baba-aissa-chargee-developpement-fonds-pour-femmes-en-mediterranee?origin=/fr/ressources-accueil?facetOptionsB0D=thematic_kCsizeC200&facetOptionsB1D=country_kCsizeC200&facetOptionsB2D=resource_type_kCsizeC200&filterB0D=sourceD2afd2&filterB1D=type_kD2resource2&filterB2D=resource_type_kD2Document0de0recherche2&query=A&size=10&sort=_scoreCdesc&facetOptions%5B0%5D=resource_type_k%2Csize%2C200&facetOptions%5B1%5D=thematic_k%2Csize%2C200&facetOptions%5B2%5D=country_k%2Csize%2C200&facetOptions%5B3%5D=collection_k%2Csize%2C200&facetOptions%5B4%5D=year_k%2Corder%2C_term&filter%5B0%5D=source_k%3Dafd&filter%5B1%5D=type_k%3Dresource&filter%5B2%5D=country_k%3DMaroc&filter%5B3%5D=country_k%3DComores
https://www.afd.fr/fr/ressources/3-questions-fawzia-baba-aissa-chargee-developpement-fonds-pour-femmes-en-mediterranee?origin=/fr/ressources-accueil?facetOptionsB0D=thematic_kCsizeC200&facetOptionsB1D=country_kCsizeC200&facetOptionsB2D=resource_type_kCsizeC200&filterB0D=sourceD2afd2&filterB1D=type_kD2resource2&filterB2D=resource_type_kD2Document0de0recherche2&query=A&size=10&sort=_scoreCdesc&facetOptions%5B0%5D=resource_type_k%2Csize%2C200&facetOptions%5B1%5D=thematic_k%2Csize%2C200&facetOptions%5B2%5D=country_k%2Csize%2C200&facetOptions%5B3%5D=collection_k%2Csize%2C200&facetOptions%5B4%5D=year_k%2Corder%2C_term&filter%5B0%5D=source_k%3Dafd&filter%5B1%5D=type_k%3Dresource&filter%5B2%5D=country_k%3DMaroc&filter%5B3%5D=country_k%3DComores
https://www.facebook.com/watch/live/?v=934242380736770&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=934242380736770&ref=watch_permalink
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Lire l’article
en entier

Lire l’article
en entier

https://www.elle.fr/Societe/News/Emmanuel-Macron-son-entretien-exclusif-avec-ELLE-3934484
https://www.elle.fr/Societe/News/Emmanuel-Macron-son-entretien-exclusif-avec-ELLE-3934484
https://www.elle.fr/Societe/News/Emmanuel-Macron-son-entretien-exclusif-avec-ELLE-3934484
https://www.huffingtonpost.fr/entry/forum-onu-egalite-femmes-hommes-les-assos-veulent-un-plan-de-relance-feministe_fr_60daea10e4b07b25f60f0a01
https://www.huffingtonpost.fr/entry/forum-onu-egalite-femmes-hommes-les-assos-veulent-un-plan-de-relance-feministe_fr_60daea10e4b07b25f60f0a01
https://www.huffingtonpost.fr/entry/forum-onu-egalite-femmes-hommes-les-assos-veulent-un-plan-de-relance-feministe_fr_60daea10e4b07b25f60f0a01
https://www.huffingtonpost.fr/entry/forum-onu-egalite-femmes-hommes-les-assos-veulent-un-plan-de-relance-feministe_fr_60daea10e4b07b25f60f0a01
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Lire l’article
en entier

Lire l’article
en entier

https://www.madmoizelle.com/la-precarite-est-bien-une-violence-faite-aux-femmes-1142073#comments
https://www.madmoizelle.com/la-precarite-est-bien-une-violence-faite-aux-femmes-1142073#comments
https://www.madmoizelle.com/la-precarite-est-bien-une-violence-faite-aux-femmes-1142073#comments
https://www.madmoizelle.com/la-precarite-est-bien-une-violence-faite-aux-femmes-1142073#comments
https://www.madmoizelle.com/la-precarite-est-bien-une-violence-faite-aux-femmes-1142073#comments
https://www.madmoizelle.com/la-precarite-est-bien-une-violence-faite-aux-femmes-1142073#comments
https://www.madmoizelle.com/la-precarite-est-bien-une-violence-faite-aux-femmes-1142073#comments
https://www.madmoizelle.com/la-precarite-est-bien-une-violence-faite-aux-femmes-1142073#comments
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Lire l’article
en entier

Lire l’article
en entier

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1805818/forum-generation-egalite-droits-femmes-violence
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/30/billions-pledged-to-tackle-gender-inequality-at-un-forum
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/30/billions-pledged-to-tackle-gender-inequality-at-un-forum
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1805818/forum-generation-egalite-droits-femmes-violence
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/30/billions-pledged-to-tackle-gender-inequality-at-un-forum
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1805818/forum-generation-egalite-droits-femmes-violence
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Lire l’article
en entier

Lire l’article
en entier

https://www.aufeminin.com/news-societe/feminicides-voici-comment-interpeler-emmanuel-macron-pour-que-les-choses-bougent-enfin-s4026120.html
https://www.aufeminin.com/news-societe/feminicides-voici-comment-interpeler-emmanuel-macron-pour-que-les-choses-bougent-enfin-s4026120.html
https://www.aufeminin.com/news-societe/feminicides-voici-comment-interpeler-emmanuel-macron-pour-que-les-choses-bougent-enfin-s4026120.html
https://www.globalcitizen.org/en/content/generation-equality-forum-40-billion-commitments/?template=next
https://www.globalcitizen.org/en/content/generation-equality-forum-40-billion-commitments/?template=next
https://www.globalcitizen.org/en/content/generation-equality-forum-40-billion-commitments/?template=next
https://www.globalcitizen.org/en/content/generation-equality-forum-40-billion-commitments/?template=next
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Lire l’article
en entier

Lire l’article
en entier

https://information.tv5monde.com/terriennes/forum-generation-egalite-26-ans-apres-pekin-entre-avancees-reculs-et-promesses-tenir
https://information.tv5monde.com/terriennes/forum-generation-egalite-26-ans-apres-pekin-entre-avancees-reculs-et-promesses-tenir
https://www.humanite.fr/egalite-elles-reclament-un-plan-de-relance-feministe-712822
https://www.humanite.fr/egalite-elles-reclament-un-plan-de-relance-feministe-712822
https://www.huffingtonpost.fr/entry/forum-onu-egalite-femmes-hommes-les-assos-veulent-un-plan-de-relance-feministe_fr_60daea10e4b07b25f60f0a01
https://www.aufeminin.com/news-societe/feminicides-voici-comment-interpeler-emmanuel-macron-pour-que-les-choses-bougent-enfin-s4026120.html

